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                          Prémice I, huile sur toile, 60 x 50 cm, 2016 
 
 

Vernissage : jeudi 6 octobre 2016 de 17h30 à 21h30 
 

Exposition du 7 octobre au 26 novembre 2016 
 
« Intérieur » est la première exposition personnelle de Denis Christophel à 
la Galerie Guillaume, après sa participation à « Place aux jeunes » en 2014. 
Cette exposition montre la volonté de Guillaume Sébastien d’intégrer, 
autant que possible, une nouvelle génération d’artistes à la galerie. Denis 
Christophel a ainsi l’opportunité de présenter un ensemble complet de 
toiles réalisées dans les formats les plus divers, et livrant toutes les qualités 
de sa peinture. 
 

 



 
 
Diplômé de l’école supérieure des Beaux Arts de Paris en 2013, Denis Christophel est de 
ceux qui croient avec force que la peinture a quelque chose à dire. Initialement marqué par 
Peter Doig, les influences directes de Denis Christophel se situent chez Turner et Monet, pour 

leur génie du rendu atmosphérique ; mais son 
intérêt se porte aussi vers les grands 
"concepteurs" de paysages : Poussin, Le 
Lorrain, Friedrich... qui basaient leurs 
constructions symboliques sur le rapport 
attentif et assidu qu'ils entretenaient vis-à-vis 
de la nature. 
 
Soucieux d’éviter l’anecdotique, et de laisser 
le plus de place possible à l’imaginaire du 
spectateur, Christophel évolue vers un espace 
simplifié à l’extrême, "originel", dit-il. Sous un 
somptueux travail de glacis et de grattages, 
avec une palette réduite à l’essentiel, il laisse 
des masses confuses surgir de nuées, 
souvenirs rétiniens ou îles fantômes.  
 

 
Les motifs de Denis Christophel renvoient au végétal, au nuageux ou à l'insulaire.  
Sur la toile, une succession de 
fines couches de peinture vient 
poser des modulations subtiles et 
des jeux de transparence, pour 
installer une sorte d’atmosphère 
profonde. Les tons modérés, à 
dominante bleue, ainsi que la 
tranquillité du geste amènent une 
ambiance sereine et apaisante.  
 
 
 
 
 

Prém                 Prémice II, huile sur toile, 60 x 50 cm, 2016 

 

             Récif rose, huile sur toile, 89 x 130 cm, 2016 



 
 
Les peintures de Denis Christophel naissent de l’intériorisation d’une émotion liée au 
paysage. L'intensité, la consistance de l'acte contemplatif impliquent un long processus 

pictural d'"incorporation" de 
cette émotion qui s'élabore en 
atelier. Un travail patient aboutit 
à l'accomplissement d'une forme 
claire, lisible et appropriable par 
tous, qui renvoie le regardeur à 
sa propre intériorité, sa propre 
mémoire, à son propre espace de 
projection et d’interprétation. 
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Galerie Guillaume 
32, rue de Penthièvre, Paris 8ème 

Tél : 01 44 71 07 72 
Email : galerie.guillaume@wanadoo.fr 

www.galerieguillaume.com 
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h 

                               Insula dulcamara (titre emprunté à P. Klee), huile sur toile, 65 x 100 cm, 2016 

 


